
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Vendredi 27 novembre 2020 

 
Présents : S. RICAUD / O. DUTARTRE / S. DESAMBLANC / C. DEBAECKERE (BE) / C. HALLIER / 

F. DOREAU / L. MALASSIGNE / L. COUET / J. BOURDERIOUX / M. BUREAU (JA) 
 

Excusés :  F. HUGUET / S. STOCKER 

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = Mardi 5 janvier à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 15 

 
1. Bureau / Point sur les inscriptions 

 
Par rapport à la saison passée, nous sommes à -15% (169 dont 95 adultes).  
Le déficit est surtout visible dans la tranche 8 ans (-30%). 
 

2. Ecole de tennis 
 
La reprise dès le 30 novembre n’est pas envisageable car les courts auraient lieu en extérieur. 
 
La reprise est espérée pour le mardi 15 décembre en salle. En attente du protocole pour savoir combien 
d’élèves peuvent être présent sur un court. 
 
Pendant le 2nd confinement, il y a eu 6 semaines d’interruption. Ces créneaux vont être récupérés au cours de 
l’année. Il est prévu d’effectuer une semaine de rattrapage à chaque vacances scolaires (Noël / Février / Pâques 
/ Eté / 1ere semaine de Septembre) ainsi que pendant les 2 semaines du tournoi Vétéran qui n’aura pas lieu 
cette année [du lundi 25 janvier au vendredi 5 février]). Clément se charge de caler les dates en fonction de ses 
contraintes. A communiquer ensuite auprès des parents par mail / site internet du club et Facebook. 
 
La fête de Noël initialement prévue le mercredi 16 décembre n’aura pas lieu (penser à prévenir le Père Noël 
du club). 
 

3. Entrainements Adultes 
 
Du fait du 2nd confinement, il a été décidé de ne pas encaisser les 30€ qui correspondent aux cours du 1er 
trimestre. 
 

4. Tournoi Vétéran / Open 
 
Le tournoi Vétéran qui traditionnellement se déroule au mois de janvier sera annulé. On va faire une demande 
pour le coupler avec le tournoi Open qui a lieu au mois de juin. On souhaite que les tournois se déroulent sur 
3 semaines au lieu de 2 (du 31/05 au 20/06). La demande est a envoyée au plus tard au 31/03/2021. 
 

5. Entrainement Physique du vendredi soir 
 
La reprise va s’effectuer début décembre. On garde les mêmes horaires/créneaux : 

• Se maintenir en forme : de 18h30 à 19h30 

• Compétiteurs : de 18h30 à 20h00 
 

6. Divers 
 
Galette et Voeux : pour le moment, c’est maintenu mais à voir sous quelle forme elle se déroulera (point à revoir 
début janvier lors de la prochaine réunion). 
Réservation du Saule Michaud : On garde le créneau. A voir lors des prochaines réunions ce qu’on peut faire. 
Sylvain se charge de voir avec la mairie (Mme Kester) pour la date exacte (un des samedis d’avril). 

Chemin de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 
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Fin de la réunion : 21 h 00 

 
Secrétaire Président 
Stéphane RICAUD Sylvain DESAMBLANC 


